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Définition du secteur
Le secteur des biosciences au Nouveau-Brunswick rassemble les entreprises qui ont recours à des
applications de la biotechnologie1 pour mettre au point un éventail de services et produits d’origine
biologique, entre autres des diagnostics vétérinaires, phytosanitaires et médicaux, des produits
de santé naturels et de génomique ainsi que des produits biochimiques et de biorestauration.
Ce secteur peut offrir des solutions pour réduire les coûts et augmenter les rendements dans la
production alimentaire, résoudre les problèmes environnementaux, contribuer aux soins de santé
préventifs et créer des utilisations à plus grande valeur ajoutée des ressources traditionnelles ou des
matières de la biomasse, y compris les déchets.

Vue d’ensemble de l’industrie

L

e secteur des biosciences est un peu hybride. Il rassemble des éléments issus de plusieurs
industries. Statistique Canada ne diffuse pas de données concernant des indicateurs clés comme
le produit intérieur brut et l’emploi qui pourraient être utilisées pour comparer ce secteur à d’autres.
Une enquête menée en 2008 par BioAtlantech a recueilli des données de référence sur le secteur des
biosciences au Nouveau-Brunswick. Elle a révélé que l’industrie compte une vingtaine d’entreprises
principales, qu’elle mène un nombre considérable de travaux de recherche-développement (R-D)
et qu’elle compte dans ses rangs des chercheurs hautement qualifiés en biosciences travaillant en
entreprise et en établissement d’enseignement postsecondaire. En plus des entreprises principales
dont les activités sont axées sur les produits et services d’origine biologique, l’étude en a recensé au
moins 20 autres, dans des secteurs comme la fabrication alimentaire et le génie-conseil, qui tirent des
revenus réguliers de tels services et produits.
La valorisation des sous-produits marins est une autre possibilité de développement économique
pour le secteur des biosciences néo-brunswickois. Chaque année, l’industrie des produits de la mer
produit plus de 58 000 tonnes de sous-produits, sans compter les eaux usées provenant de la cuisson.
Conscient de cette possibilité, l’Institut de recherche sur les zones côtières à Shippagan collabore
étroitement avec le secteur de la transformation des produits de la mer pour mettre au point de
nouvelles technologies d’extraction, d’isolation et de caractérisation d’ingrédients bioactifs issus de
déchets marins.
Les applications des biosciences dans l’aquaculture sont également un domaine qui pourrait
connaître un développement considérable au Nouveau-Brunswick, en particulier par la mise à profit

Dans la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la biotechnologie est l’application
de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu’à leurs composants, produits et modélisations, pour modifier
des matériaux vivants ou non vivants aux fins de production de connaissances, de biens et de services.

1
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de l’expertise en santé du poisson. Par exemple, le Conseil de la recherche et de la productivité, à
Fredericton, mène des recherches sur les probiotiques, des bactéries qui ont un effet bénéfique sur
la santé des poissons, pour améliorer la santé et la survie des poissons d’aquaculture. Les avancées
dans ce domaine devraient contribuer largement au maintien de la compétitivité du secteur de
l’aquaculture par la réduction des coûts de production.
Les biosciences devraient également jouer un rôle important dans la progression de l’industrie
agricole. Le Réseau BioPotato, un consortium public-privé, cherche à créer des sous-produits à
valeur ajoutée et étudie les capacités génétiques de la pomme de terre dans le but d’augmenter
la valeur nutritionnelle des produits alimentaires (p. ex. pommes de terre à chair violette, riches en
antioxydants, ou à faible indice glycémique). Les régimes alimentaires à faible indice glycémique
contribuent au contrôle du diabète, favorisent la perte de poids, réduisent le risque de maladie du
cœur et d’AVC (accident vasculaire cérébral), donnent un meilleur taux de cholestérol et améliorent
l’endurance physique. Les variétés de pommes de terre à chair pigmentée intéressent les fabricants
de frites puisque les pigments, bons pour la santé, permettent de tirer parti du succès des aliments
fonctionnels. Le Réseau BioPotato a également étudié d’autres produits et usages de la pomme de
terre. Il s’est notamment penché sur l’amidon pour produire des bioplastiques et sur la production de
biopesticides à base de composants bioactifs naturels.
Le secteur environnemental néo-brunswickois possède une expertise pointue en biorestauration,
valorisation du biogaz et assainissement des sols. Il y a là de formidables possibilités vu la demande
croissante de technologies environnementales sur le marché mondial.
Dans toute la province, des activités de R-D précommerciales en biosciences sont en cours dans
différents domaines. Le Centre précommercial de technologies en bioprocédés du Collège
Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), à Grand-Sault, mène des recherches de pointe,
à l’échelle pilote, sur la production de carburants à partir de ressources renouvelables (sources
de biomasse agricoles, forestières et marines). Les chercheurs du Centre de la science et de la
technologie du bois, à « University of New Brunswick », étudient la transformation de déchets
agricoles en composites pour le secteur de la construction et comparent la production de biomasse
des vivaces ligneuses dans le cadre d’une étude sur les biocarburants.
Les entreprises du Nouveau-Brunswick sont bien placées pour tirer parti de certains des débouchés
qui se dessinent dans le domaine de la santé, où le Nouveau-Brunswick présente des atouts
importants en matière de recherche en génomique et en génétique humaine pour la lutte contre
le cancer, le diabète, l’obésité et d’autres maladies mortelles. Le Nouveau-Brunswick pourrait aussi
attirer des investissements en recherche dans le domaine des essais et des diagnostics de santé pour
les soins préventifs et les pathologies présentes dans les
« populations fondatrices » de la province.
À l’Île-du-Prince-Édouard (l’Î.-P.-É.), où le développement des entreprises des biosciences est une
priorité depuis 2005, le secteur a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 77 millions de dollars. Il
emploie plus de 900 personnes, dont 200 sont titulaires d’un Ph. D., dans plus de 40 entreprises et
centres de recherche. Les investissements dans l’infrastructure, un programme de soutien et une
2
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politique fédérale-provinciale bien coordonnée ainsi qu’un climat d’affaires concurrentiel ont attiré
les investissements à l’Î.-P.-É.
Au Nouveau-Brunswick, la présence de chercheurs et d’installations d’envergure mondiale ainsi
que la disponibilité de sources de biomasse constituent une excellente plateforme pour que les
entreprises continuent à tirer parti des nombreuses possibilités dans les biosciences, en particulier
dans les domaines des végétaux (agriculture et forêt) et des produits de la mer et de l’aquaculture,
dans le domaine biomédical, dans le domaine de l’environnement et dans celui de la génomique
(végétale, animale et humaine). Les biotechnologies pourraient aider les entreprises du NouveauBrunswick à devenir plus productives et rentables, à mettre au point de nouveaux bioproduits
et services, à augmenter le rendement des cultures ainsi qu’à prévenir et à guérir des maladies
comme le cancer et le diabète. Elles peuvent également fournir des possibilités non négligeables
de diversification dans l’agriculture ainsi que dans les industries de la pêche, de l’aquaculture et de
l’exploitation forestière.
L’examen du secteur des biosciences au Nouveau-Brunswick révèle les forces, faiblesses, possibilités
et menaces (FFPM) suivantes.
Forces
•
•
•
•
•
•

Accès aux ressources primaires
Solides capacités de recherche et institutionnelles
Ressources génétiques intéressantes pour les essais cliniques
Champions actuels de l’industrie
Infrastructure existante dans diverses technologies ayant des applications dans le secteur des
biosciences
Culture génétique des espèces végétaux (pommes de terre, Taxus) et marin
(omble chevalier)

Possibilités
•
•
•
•
•
•

Demande de solutions de santé et de nutraceutiques
Partenariat, alliance stratégique avec de grandes entreprises établies
Demande d’usages thérapeutiques et cosmétiques
Demande de sources d’énergie renouvelables
Demande de solutions écologiques et de recyclage de l’eau
Développement d’applications pour réduire le coût des soins de santé

Faiblesses
•
•
•

Manque d’intervenants ayant à la fois une expertise technique et une expertise en affaires
Manque de reconnaissance des biosciences à l’échelon local et international
Accès limité à des ressources financières
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•

Manque des laboratoires spécialisés et d’installations de culture2 satisfaisant aux
exigences réglementaires en matière de manipulation de végétaux ou d’animaux issus des
biotechnologies

Menaces
•
•
•

Concurrence d’autres régions pour les ressources humaines et les capitaux
Évolution du cadre réglementaire
Risques incontrôlables au niveau des ressources

Globalement, les principaux moteurs du développement dans le secteur des biosciences peuvent
être résumés en quelques mots : guérir, nourrir, fournir du carburant. On sait que les biotechnologies
ont le potentiel de résoudre de nombreux problèmes de santé liés à des maladies et au vieillissement
de la population, de nourrir une population mondiale en croissance et de réduire la dépendance
mondiale à l’égard des énergies non renouvelables. Un moteur supplémentaire plus spécifique au
Nouveau-Brunswick est la possibilité de nouvelles activités économiques et d’une diversification des
industries traditionnelles existantes du secteur primaire (agriculture, pêche et industrie forestière).
Compte tenu de ce qui précède et de l’analyse FFPM, les domaines clés suivants d’investissement et
d’activité sont jugés stratégiques pour l’expansion des activités dans le secteur naissant des biosciences.
Diversification des bioproduits par l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux procédés
•
•

•
•

Appui de la recherche privée et institutionnelle axée sur la mise au point de technologies et
de produits ciblés pour répondre aux possibilités du marché
Renforcement des partenariats pour augmenter les retombées des innovations
institutionnelles et permettre aux entreprises du secteur néo-brunswickois des biosciences
d’avoir accès à de nouvelles technologies, à des capitaux et à des marchés
Transparence du cadre réglementaire
Établissement d’une reconnaissance des biosciences au Nouveau-Brunswick pour attirer les
investissements

Les objectifs stratégiques établis reposent sur cinq axes : les gens, l’innovation et la productivité, le
contexte d’affaires et la coopération régionale, l’accès au financement et aux infrastructures et l’accès
aux marchés. Les objectifs stratégiques découlent directement de l’analyse FFPM ci-dessus. Chacun
d’eux est suivi de points d’un plan de travail initial susceptibles de contribuer à sa réalisation.
2
Les laboratoires spécialisés sont des laboratoires où des produits chimiques, des médicaments ou d’autres substances matérielles
ou biologiques sont testés et analysés à l’aide d’équipements qui exigent la présence d’eau, d’une ventilation directe et de services
spécialisés par canalisation. En général, les laboratoires spécialisés sont aménagés dans un bâtiment spécialement conçu pour les abriter.

Les installations de cultures sont entre autres les serres et les chambres de culture dans lesquelles la lumière, la température, l’humidité
et le dioxyde de carbone peuvent être contrôlés avec précision. Elles sont conçues pour empêcher l’entrée et la sortie des végétaux,
des insectes et du matériel microbien ainsi que pour contenir à l’intérieur toute forme de vie végétale ou animale, ou pour répondre à
d’autres exigences réglementaires.
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1. Les gens
Le développement du secteur des biosciences au Nouveau-Brunswick ne se fera pas sans investir
dans des ressources humaines hautement qualifiées. Le Nouveau-Brunswick a la chance d’avoir
une main-d’œuvre compétente, entre autres des chercheurs de réputation mondiale qui ont reçu
une éducation de calibre mondial, mais aussi des établissements de formation et des installations
de R-D. Les universités du Nouveau-Brunswick offrent actuellement 27 programmes de science et
diplôment chaque année 270 scientifiques. Les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick
offrent 14 programmes et forment chaque année en moyenne 170 techniciens qualifiés pour
travailler dans les biosciences. Le développement des ressources humaines devra rester une priorité
afin de constituer une masse critique de main-d’œuvre pour permettre la croissance de ce domaine
émergent. Le développement des compétences en gestion sera tout aussi important étant donné
qu’il faut attirer des investisseurs, gérer la production et veiller au marketing pour passer de la
recherche à une commercialisation réussie. La mise au point d’outils, tels que des documents de
recrutement, des bourses et des programmes d’enseignement coopératif, serait utile pour susciter
l’intérêt et augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes d’éducation postsecondaire liés
aux biosciences.
Étant donné que, dans l’immédiat, la province ne compte qu’un nombre limité de travailleurs et
de chercheurs qualifiés et formés, il importe d’attirer au Nouveau-Brunswick de la main-d’œuvre
qualifiée pour stimuler la croissance du secteur. La concurrence acharnée pour les ressources
humaines en biosciences qui s’exerce sur le marché nord-américain est un défi. Pour retenir et
attirer des chercheurs et des cadres de calibre mondial possédant des qualifications en biosciences,
le Nouveau-Brunswick devra faire la démonstration des possibilités existantes et s’engager à
développer un secteur qui fournit des perspectives de carrière.

Objectifs stratégiques – Les gens
a) Acquérir une compréhension fine des besoins de main-d’œuvre du secteur et des
capacités actuelles de formation.
i. Dresser le portait des ressources humaines du secteur.
ii. Préparer un plan pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, cerner les besoins de
formation et les changements à apporter aux programmes de formation existants en
fonction du portrait des ressources humaines.
b) Renforcer les compétences nécessaires pour bâtir un solide secteur des biosciences au
Nouveau-Brunswick.
i. Mettre au point des outils, par exemple des documents de recrutement, pour susciter
de l’intérêt pour les carrières en biosciences.
c) Encourager l’entrepreneuriat dans les biosciences.
i. Fournir des occasions de réseautage et de partenariat pour mettre les entreprises en
contact avec des diplômés et des chercheurs en biosciences.
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d) Concentrer les efforts sur l’attraction et la rétention de professionnels hautement qualifiés
pour répondre aux besoins du secteur des biosciences.
i. Créer une communauté de talents du Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire une base de
données en ligne et une plateforme jumelage d’emplois et de travailleurs.
ii. Travailler avec des employeurs en biosciences pour fournir des renseignements et
mener des activités de sensibilisation aux fins de recrutement et de rapatriement
(congrès, salons de l’emploi).

2. Innovation et productivité
Les biosciences sont un des secteurs qui font le plus de recherches dans le monde. Selon l’enquête
menée en 2008 par BioAtlantech, les établissements universitaires du Nouveau-Brunswick avaient
alors 700 projets de recherche en cours en biosciences, lesquels généraient plus de 23 millions de
dollars en activités. Le Nouveau-Brunswick peut tirer parti de ses ressources primaires pour attirer les
investissements des entreprises locales et étrangères qui cherchent à mettre au point des produits
visant à répondre aux demandes croissantes de solutions durables pour guérir, nourrir et fournir du
carburant. Des possibilités considérables de développement de produits ont été découvertes dans
des domaines divers, entre autres la santé et les nutraceutiques, les thérapies, les produits de beauté,
l’énergie renouvelable et les solutions écologiques.
Les capacités de recherche du Nouveau-Brunswick sont renforcées par la présence de trois
universités qui offrent des programmes en biosciences, de plusieurs établissements de recherche à
but non lucratif ainsi que d’établissements fédéraux de recherche en foresterie, agriculture, pêche et
bio-informatique. Chacun d’entre eux mène des recherches qui présentent un intérêt pour le secteur
des biosciences. La création de liens appropriés entre la communauté des chercheurs et l’industrie
aidera à convertir ces recherches en revenus commerciaux tant pour les chercheurs que pour les
entreprises. Pour faciliter la commercialisation de la recherche en biosciences, le gouvernement
provincial continuera à collaborer étroitement avec ses partenaires, entre autres les universités,
les collèges et les bureaux de transfert de technologies des établissements de recherche, en vue
d’identifier les parties intéressées de l’industrie et de les mettre en relation avec les chercheurs.
Certes, les entreprises du secteur des biosciences jouent un grand rôle en mettant sur le marché
des produits et technologies, mais les chercheurs font partie intégrante de la mise au point de ces
produits et technologies. De bons partenariats et des échanges entre les chercheurs qui travaillent
dans des domaines similaires à l’échelon régional, national ou international sont essentiels à la
réussite de la R-D en biosciences. Ces partenariats sont très répandus dans les établissements de
recherche publics du Nouveau-Brunswick : 11 des 13 établissements de recherche publics de la
province ont des partenaires internationaux. Cette approche contribue à augmenter les capacités
et la visibilité de la recherche en biosciences. Actuellement, les établissements de recherche au
Nouveau-Brunswick détiennent 11 brevets : 3 en Europe, 2 en Asie et le reste au Canada et aux
États-Unis. Les actions stratégiques viseront à aider les chercheurs à commercialiser sous licence ces
brevets afin de générer des revenus réguliers de production.
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Les programmes gouvernementaux visant à soutenir les investissements en R-D et l’amélioration
de la productivité demeurent importants. En travaillant main dans la main avec les entreprises et les
partenaires fédéraux, le gouvernement provincial encouragera des investissements permanents dans
l’innovation. Une approche coordonnée du financement permettra à tous les partenaires de tirer le
maximum de leur investissement. Le gouvernement aidera le secteur à comprendre l’environnement
concurrentiel et à découvrir de nouvelles possibilités pour permettre le développement de nouveaux
bioproduits et services. Il continuera également à collaborer étroitement avec le gouvernement
fédéral au renforcement de la capacité de recherche pour aider les entreprises et les nouveaux venus
du secteur des biosciences à poursuivre leurs efforts de R-D au moyen d’établissements comme
l’Institut de recherche sur les zones côtières, à Shippagan, le « Huntsman Marine Science Centre »,
à St. Andrews, le Centre d’excellence en sciences agricoles et biotechnologiques du CCNB, à GrandSault, ainsi que le Centre de recherche sur la pomme de terre, le « Wood Science and Technology
Centre » et le Conseil de la recherche et de la productivité, à Fredericton.

Objectifs stratégiques − Innovation et productivité
a) Stimuler l’investissement dans la recherche en biosciences et l’adoption de technologies
par les entreprises du Nouveau-Brunswick.
i. Soutenir l’acquisition et l’adoption d’équipements et de technologies pour permettre
la production de bioproduits et services à valeur ajoutée.
b) Promouvoir une approche coordonnée de l’expansion des activités en biosciences, de la
conception à la commercialisation.
i. Découvrir les nouvelles technologies et les produits en développement et chercher
activement des possibilités de commercialisation.

3. Contexte d’affaires et coopération régionale
Dans le secteur émergent des biosciences, la recherche occupe une place centrale. C’est pourquoi
le coût de la recherche, la transparence des politiques de réglementation ainsi que la visibilité et la
reconnaissance de l’industrie comme moteur économique sont des facteurs importants qui forment
les bases du contexte d’affaires. Pour soutenir le développement des biosciences, il faut que tous les
partenaires − y compris BioAtlantech, qui défend les intérêts du secteur − collaborent pour attirer les
investissements, qu’ils travaillent avec des partenaires à l’intérieur et en dehors de la province pour
mobiliser et coordonner les activités de recherche et qu’ils réduisent au minimum les obstacles
au développement.
Pour que les coûts de recherche restent compétitifs par rapport à ceux d’autres régions, le
gouvernement provincial et ses partenaires apportent leur soutien aux entreprises sous la forme d’un
appui financier et de capacités de recherche. Les gouvernements fédéral et provincial s’associent
pour offrir un des crédits d’impôt à la recherche-développement (R-D) les plus généreux du monde.
La Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick procure des fonds de recherche pour financer
7
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les différentes phases du développement de produit, en particulier la mise au point d’un prototype,
une phase fondamentale, ainsi que les étapes de démonstration du produit. Le Fonds fédéral
d’innovation de l’Atlantique et le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) financent des projets proches de la phase de commercialisation
ou qui y sont déjà. Des organismes comme les régies régionales de la santé, l’Institut atlantique
de recherche sur le cancer et le laboratoire de l’Institut de technologie de l’information du Conseil
national de recherches du Canada (ITI-CNRC) à Moncton ainsi que deux facultés satellites de médecine
à Moncton et à Saint John fournissent les capacités d’infrastructures pour soutenir la recherche en
biosciences dans le domaine de la santé. Le volet de facilitation de la recherche et de l’innovation en
agriculture du programme Cultivons l’avenir fournit une aide financière jusqu’au stade préalable à
la commercialisation ou à l’adoption afin de favoriser la mise au point de nouvelles pratiques et de
nouveaux procédés et produits agricoles.
La création d’alliances commerciales stratégiques avec de grandes entités bien établies peut être la clé
pour permettre aux entreprises du Nouveau-Brunswick de commercialiser leurs produits et de pénétrer
des marchés. De tels partenariats peuvent leur donner l’accès à des capitaux ou à des expériences, à des
contacts d’affaires et à de nouvelles technologies ou encore à des circuits établis de marketing et de vente.
Le cadre réglementaire a un impact considérable sur la capacité d’une entreprise à lancer de
nouveaux produits et services. Selon la nature des technologies et produits mis au point, les
entreprises des biosciences peuvent avoir à traiter avec de multiples agences à l’échelle provinciale
et fédérale. La procédure d’approbation peut empêcher les entreprises de saisir la balle au bond
quand de nouvelles demandes apparaissent pour des produits. Un contexte réglementaire clair
et efficace est donc essentiel à l’expansion du secteur. La coopération régionale par le Conseil des
premiers ministres de l’Atlantique peut être un moyen efficace de réclamer des améliorations de la
réglementation fédérale. Pour le contexte général des affaires dans les biosciences, il importe que
les politiques concernant les décisions d’attribution de la Couronne en matière de biomasse soient
équitables et transparentes et que les données sur les stocks disponibles soient précises.

Objectifs stratégiques − Contexte d’affaires et coopération régionale
a) Faire la promotion du contexte d’affaires concurrentiel du Nouveau-Brunswick pour le
secteur des biosciences.
i. Préparer un prospectus sur les biosciences, à utiliser dans le cadre de l’attraction
d’investissements.
b) Faciliter la formation d’alliances commerciales stratégiques.
i. Organiser des missions au Canada et à l’étranger pour rencontrer des représentants
d’entreprises-vedettes potentielles.
c) Parvenir à un cadre de réglementation qui réduit au minimum les obstacles à la croissance
tout en répondant aux exigences en matière de santé et de sécurité.

8

Biosciences

4. Accès au financement et aux infrastructures
Étant donné que les biosciences sont un secteur relativement nouveau il est fréquent que les
entreprises manquent de visibilité auprès des investisseurs potentiels et qu’elles peinent à attirer
les capitaux. Le fait qu’elles disposent rarement d’actifs matériels pouvant servir de garanties aux
créanciers − le secteur repose en grande partie sur le capital humain − complique le problème.
L’obstacle est de taille pour les entreprises qui doivent trouver plusieurs sources de capitaux tout au
long du cycle de recherche, développement et commercialisation d’un produit ou service. Les coûts
de certaines opérations, par exemple les essais cliniques pour les produits de santé, peuvent être
extrêmement élevés. Dans de tels cas, le risque est grand que les activités soient transférées dans un
grand centre urbain, où les capitaux sont abondants.
Les entreprises qui cherchent à diversifier leurs activités grâce aux biosciences, qu’il s’agisse pour elles
de prendre de l’expansion ou de compléter ou stabiliser des activités existantes, doivent disposer
de capitaux pour faire des investissements stratégiques dans de nouvelles infrastructures. C’est la
situation dans laquelle se trouvent les usines de transformation primaire du poisson qui cherchent à
diversifier leurs activités en se lançant dans de nouveaux bioproduits comme les pigments extraits,
les protéines et d’autres sous-produits de valeur issus des déchets de transformation.
Pour améliorer l’accès aux capitaux, les interventions seront axées sur la promotion du secteur et
l’amélioration de sa visibilité auprès d’investisseurs potentiels. Conscient des problèmes énumérés
plus haut, le gouvernement provincial, en collaboration avec ses partenaires, continuera à offrir
des programmes flexibles qui atténuent les difficultés financières. La Fondation de l’innovation du
Nouveau-Brunswick est une importante source potentielle de capitaux pour les entreprises du secteur.
En plus du financement direct, le gouvernement provincial collaborera également avec ses
partenaires à parfaire l’analyse de rentabilité pour les investissements spécifiques dans les
infrastructures. Par exemple, un laboratoire spécialisé multiutilisateur ultramoderne, avec une
gamme complète de services aux entreprises et des installations de culture répondant aux
exigences réglementaires pour les végétaux et les animaux produits à l’aide de biotechnologies,
donnerait des moyens supplémentaires aux entreprises existantes et en attirerait de nouvelles.
De tels investissements exigent une analyse de rentabilité approfondie qui démontre que les
investissements privés et publics sont justifiés et judicieux d’un point de vue économique.

Objectifs stratégiques − Accès au financement et aux infrastructures
a) Créer un fonds de capital de risque pour les entreprises des biosciences.
i. Établir, en collaboration avec les autres juridictions de l’Atlantique, un fonds de capitalrisque qui finance les entreprises des biosciences.
b) Renforcer les capacités des infrastructures stratégiques.
c) Améliorer l’accès aux programmes de financement actuels.
i. Finaliser le portail de financement des biosciences et le promouvoir en tant qu’outil
qui aide les entreprises à faire leurs analyses de rentabilité et à trouver des fonds.
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5. Accès aux marchés
Les États-Unis sont le premier marché d’exportation pour les entreprises des biosciences, devant
l’Europe et l’Asie. Selon l’étude réalisée en 2008 par « The Agricola Group » et BioAtlantech, les
entreprises des biosciences tiraient alors près de la moitié de leurs revenus de ventes du marché
international. Les possibilités à l’échelon international viendront vraisemblablement tant des marchés
en développement que des marchés industrialisés. Les marchés en développement peuvent par
exemple s’intéresser aux technologies des biosciences dans le cadre d’investissements dans des
infrastructures de purification de l’eau et de traitement des eaux usées. Sur des marchés à maturité
comme celui de l’Europe, la demande sera probablement davantage axée sur les produits de
consommation d’origine biologique qui sont écologiques ou bons pour la santé, par exemple des
produits de beauté et des suppléments alimentaires. Dans les pays du tiers monde, il y aura une
demande de produits agricoles améliorés pour augmenter le rendement des cultures afin de nourrir et
de guérir la population.
Les efforts provinciaux de préparation à l’entrée sur le marché mettront l’accent sur la collecte et la
diffusion aux entreprises des données issues des études, entre autres celles portant sur les tendances,
les concurrents et les technologies. Il faudra également veiller à ce que les entreprises connaissent les
certifications nécessaires pour vendre certains produits et services sur les marchés internationaux.
Les possibilités sur le marché sont nombreuses également pour les entreprises des biosciences qui
veulent appuyer des secteurs traditionnels du Nouveau-Brunswick. Par exemple, les applications
des biosciences qui améliorent la santé des poissons et créent de nouveaux filons à valeur
ajoutée à partir de sous-produits du poisson peuvent renforcer considérablement l’industrie néobrunswickoise de l’aquaculture. Le gouvernement provincial peut également aider les entreprises
à tirer parti de ces possibilités. Il peut élargir les connaissances en matière de recherche et se
renseigner sur l’industrie pour pouvoir établir des liens entre les chercheurs et des chefs d’entreprise
des secteurs traditionnels comme la pêche, l’industrie forestière et l’agriculture.

Objectifs stratégiques − Accès aux marchés
a) Améliorer l’accès à de nouveaux marchés d’exportation.
i. Organiser des missions commerciales et faciliter la participation à des congrès
canadiens et internationaux.
b) Soutenir les entreprises qui cherchent à satisfaire à des exigences réglementaires et de
certification pour avoir accès aux marchés.
i. Soutenir les initiatives de certification pour garantir le respect des exigences réglementaires.
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Mesure du rendement
Pour le secteur des biosciences, les indicateurs clés qui seront utilisés pour évaluer le rendement tout
au long de la stratégie sont le produit intérieur brut, l’emploi et la productivité. À ce stade, il n’y a pas
de statistiques fiables qui permettent de dresser le portrait des biosciences au Nouveau-Brunswick.
La réalisation d’un inventaire des ressources, activité prioritaire dans le cadre de cette stratégie,
permettra d’établir les données de référence nécessaires pour comparer les résultats dans les années
à venir. L’Île-du-Prince-Édouard et le Québec peuvent servir de points de comparaison.
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